
TP1 Conception optimale de formes O.Pantz
Optimisation Géométrique

Le but de cette séance consiste à implémenter la méthode d’optimisation géométrique
de formes. Nous allons considérer successivement trois problèmes: compliance
pour un chargement simple, compliance dans le cas multichargement et optimi-
sation d’une pince.

1 Minimisation de la compliance d’une struc-
ture élastique: cas simple chargement

On considère un solide élastique de configuration de référence Ω, ouvert de R2,
encastré sur une partie ΓD de sa frontière et soumis à un chargement g sur une
autre partie ΓN . On suppose que le solide est constitué d’un matériau isotrope
de comportement linéaire. Le déplacement u(Ω) de la structure est tel que

u(Ω) ∈ V := {v ∈ H1(Ω)2 : v = 0 sur ΓD}

tel que pour tout v ∈ V ,∫
Ω

Ae(u) : e(v) dx =

∫
ΓN

g · v ds,

où A est la loi de Hooke définie par

Aξ = 2µξ + λTr(ξ) Id,

µ et λ étant les coefficients de Lamé du matériau dont est constitué le solide et
e(u) = (∇u+∇uT )/2.

La compliance de la structure n’est autre que le travail des forces extérieures,

Jc(Ω) =

∫
ΓN

g · u(Ω) ds.

On cherche à minimiser la compliance supplémentée d’une pénalisation de la
masse totale de la structure

J1(Ω) = Jc(Ω) + δ|Ω|

sur l’ensemble des ouverts

Uad := {ω ouvert de R2 tel que ΓN ⊂ ∂ω},

A cet effet, on propose d’utiliser la méthode d’optimisation de forme géométrique.
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1.1 Algorithme d’optimisation

1. On initialise l’algorithme avec une forme Ω0 ∈ Uad contenue dans une
”grande” boite D.
2. On définit

θn ∈W := {θ : R2 → R2 tel que θ = 0 sur Γ0
D ∪ ΓN et θ · n = 0 sur ∂D ∪ ΓD},

tel que pour tout θ ∈W ,

(θn, θ)W + 〈J ′(Ωn), θ〉 = 0,

pour un certain produit scalaire sur W .

Remarque 1. Afin de limiter l’extension de la frontière ΓD ∩Ω, on introduit aux
extrémités de ΓD des zones de sécurité Γ0

D le long desquels on impose un champ
de convection θ nul.

3. On définit le convecté de Ωn le long du champ θn pendant un temps δt
”petit”

Ωn+1 = Xn(Ωn, δt).

Précision que Xn est l’application de R2 × R à valeurs dans R2 définie par

Xn(x, 0) = x pour tout x ∈ R2

∂Xn

∂t (x, t) = θn(Xn(x, t)) pour tout (x, t) ∈ R2 × R.

4. Si θn est petit, on s’arrête, sinon on retourne à l’étape 2.

Rappelons enfin que la dérivée de forme est donnée par

〈J ′(Ω), θ〉 =

∫
Γ

(δ −Ae(u) : e(u))(θ · n) ds.

A noter que le pas δt peut-être modifier au cours des itérations de sorte à
optimiser la vitesse de convergence. De plus, différent produits scalaire sur W
peuvent être employés.

1.2 Utilisation de FreeFem++

Le script cantilever.edp implémente sous FreeFem++ l’algorithme décrit dans
la section précédente pour l’optimisation d’un cantilever. L’exécution du script
s’effectue par la commande

FreeFem++ cantilever.edp

QUESTION 1: Tester le script sur différents maillages initiaux Ω0. On pourra
notamment modifier le nombre de trous initial.
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2 Minimisation de la compliance d’une struc-
ture élastique: Cas multi-chargement

On considère un problème d’optimisation similaire, excepté qu’on souhaiterait
que notre structure résiste à différents chargements. On note u1(Ω) et u2(Ω)
le déplacement de la structure pour des chargements différents g1 et g2 et on
introduit la fonction coût

J2(Ω) = J1
c (Ω) + J2

c (Ω) + δ|Ω|,

où

J1
c (Ω) =

∫
ΓN

g1 · u1(Ω) ds et J2
c (Ω) =

∫
ΓN

g2 · u2(Ω) ds.

On se propose d’implémenter la méthode d’optimisation géométrique afin d’optimiser
un pont, avec

g1 =

{
g sur Γ1

N

0 sur Γ2
N

et g2 =

{
0 sur Γ1

N

g sur Γ2
N

où Γ1
N ∪ Γ2

N = ΓN et g = (−1, 0). Le script pont.edp permet l’optimisation
d’un pont dans le cas simple chargement.

QUESTION 2: Modifier le script pont.edp afin de minimiser la fonction J2

sur l’ensemble des ouverts admissible Uad.

3 Optimisation d’une pince

Les deux problèmes précédents ne nécessitaient pas l’introduction d’un état ad-
joint afin de calculer la dérivée de la coût. Ce n’est pas le cas pour des fonctions
coût plus générales, notamment dans le cas qui nous intéresse ici d’optimisation
d’une pince. Comme précédemment, Ω désigne la configuration de référence de
notre solide, supposé élastique linéaire. On souhaite optimiser le forme de Ω de
sorte à créer un mécanisme sans rotule jouant le rôle d’une pince. On suppose
à nouveau que le solide est encastré sur une partie ΓD de sa frontière et soumis
à des forces surfaciques g sur une autre partie ΓN . Enfin, un objet supposé
indéformable est placé entre les ”griffes” de la pince sur une partie Γp du bord.
On note

u(Ω) ∈ V = {v ∈ H1(Ω)2 tel que v = 0 sur ΓD et v · n = 0 sur Γp},

tel que pour tout v ∈ V ,∫
Ω

Ae(u(Ω) : e(v) dx =

∫
ΓN

g · v ds.

Note: En théorie, les conditions aux limites imposée sur le bord Γp de la pince
sont des conditions de contact unilatéral (i.e. u · n ≤ 0).
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On souhaite maximiser la pression exercée par la pince sur l’objet, c’est à dire

Jp(Ω) = −
∫

Γp

Ae(u)n · nds.

Afin d’évaluer Jp, on introduit une fonction up ∈ H1(R2) égale à n sur Γp et
nulle sur ΓN ∪ ΓD. On a alors

Jp(Ω) = −
∫

Ω

Ae(u) : e(up) dx.

La dérivée de forme de Jp le long d’un champ θ tel que θ · n = 0 sur ΓN ∪ ΓD

est

〈J ′(Ω), θ〉 =

∫
Γ

Ae(u(Ω)) : e(p(Ω)− up) ds,

où l’état adjoint p(Ω) ∈ V est tel que pour tout q ∈ V ,∫
Ω

Ae(p) : e(q) dx =

∫
Ω

Ae(up) : e(q) dx

(pour une justification de ce résultat, nous renvoyons aux séances de TD).

QUESTION 3: Le script pince.edp définit la géométrie de la pièce étudiée.
En s’inspirant du script d’optimisation de la compliance, résoudre le problème
de maximisation de J par la méthode d’optimisation géométrique.

Le script obtenu donne lieu à des formes non exploitables. En effet, afin
de maximiser Jp il s’avère intéressant de réaliser une pièce formée de différents
blocs reliés par des articulations extrêmement ténues. Ceci n’est pas souhaitable
d’un point de vu pratique: Les contraintes générées en ces points de liaisons sont
fortes et provoqueront une rupture de la pièce. Il faut donc modifier la fonction
coût afin de pénaliser ce phénomène. D’autre part, il est également profitable de
désolidariser la pièce de ces attaches en ΓD (la forme bilinéaire devient ”moins
cohércive” et la solution non bornée). Afin de pallier ces inconvénients on pro-
pose de modifier la fonction coût en soustrayant à cette dernière une pénalisation
fonction de la compliance Jc(Ω) de la pièce: sa valeur est d’autant plus impor-
tante que l’encrage de la pièce sur ΓD est faible. De plus, afin d’éliminer les fines
jonctions entre les griffes de la pince et la zone ΓN où les forces sont appliquées,
on introduit u1(Ω) le déplacement de la pièce soumis aux même forces sur ΓN ,
totalement encastrée sur Γp et libre sur le reste de la frontière. La compliance
associée, notée ici J1

c (Ω), est d’autant plus importante que la cohésion entre la
partie ou les forces sont exercées et les griffes est faible. Pour finir, on ajoute
également une petite pénalisation de la masse totale afin de ne pas obtenir une
pince trop épaisse.

QUESTION 4: Adapter le script précédent afin de maximiser

J3(Ω) = Jp(Ω)− α(Jc(Ω) + J1
c (Ω))− δ|Ω|,

où α et δ sont des réels positifs.
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